CANTON DE CARCASSONNE 2

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux neuf communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
Carcassonne 2 avec vos conseillers départementaux, Tamara Rivel et Philippe Cazanave.
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TAMARA RIVEL
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE L’ÉPANOUISSEMENT ET DE LA QUALITÉ DE VIE

Je suis pleinement engagée pour notre territoire, pour la ville
de Carcassonne que j’affectionne et les villages du canton
Carcassonne 2 depuis 2011. Mon engagement, c’est l’humain avant
tout, avec la volonté d’associer au maximum les citoyens à l’élaboration de
projets collectifs. Mon engagement en politique est né de la décision du maire
de Carcassonne en 1983 d’abattre les arbres de l’allée des Pins au Viguier.
On ne peut pas décider de modifier le cadre de vie des gens sans les consulter.
Je suis convaincue que les élus doivent agir dans la co-construction. »

# TERRITOIRES

CITADELLES DU VERTIGE À L’UNESCO :
UNE CANDIDATURE PLEINE D’ESPOIR

La candidature des citadelles du vertige, dont la Cité de Carcassonne,
au patrimoine mondial de l’Unesco est un dossier symbolique à plus d’un
titre. Elle illustre le travail de co-construction voulu par le Département
puisqu’elle émane des Audois·es lors des ateliers AuDevant en 2010.
Cette candidature vise aussi à favoriser le développement économique
du territoire via le tourisme. Ce dossier au long cours tout comme
l’Opération Grand Site ou encore le label Grand Site Occitanie pour
la Cité de Carcassonne sont autant d’actions pour dynamiser ce secteur.

# ENVIRONNEMENT

Pour soutenir la candidature des citadelles du vertige à l’Unesco,
rejoignez le comité de soutien sur citadellesduvertige.aude.fr

VIVE LES CIRCUITS COURTS !

Le Département favorise le développement de circuits courts
depuis des années. Avec la plateforme agrilocal11.fr, il permet aux
producteurs locaux de répondre rapidement aux demandes des
professionnels de la restauration collective. Pour les élèves du
collège Jules-Verne, « Manger audois » est un plaisir quotidien
puisque les produits locaux représentent 30 % des aliments servis
dans leurs assiettes. C’est bon pour les papilles et c’est bon pour
l’économie locale. La preuve : la part réinjectée vers les producteurs
locaux est passée de 300 000 € en 2015 à 1 M€ aujourd’hui.

# INONDATIONS

435 000 €

LE MONTANT DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION FINANCÉS
PAR LE DÉPARTEMENT DANS LES COMMUNES LES PLUS
TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS D’OCTOBRE 2018
dans la vallée du Lauquet, notamment à Couffoulens et à Verzeille.
Peu après les inondations, le Département avait déjà accompagné
les communes sinistrées sous forme d’aides d’urgence pour
permettre une reconstruction rapide.
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# CULTURE

SOUTIEN AUX ARTISTES
EN MILIEU RURAL

« Nous sommes attachés à favoriser la diffusion mais
aussi la création artistique dans ce canton qui présente la
particularité d’être à la fois urbain et rural », soulignent Tamara
Rivel et Philippe Cazanave. De nombreuses associations
culturelles bénéficient du soutien du Département, à l’image
du Théâtre dans les Vignes, à Couffoulens, acteur essentiel
pour la diffusion, la création mais aussi la médiation vis-à-vis
des enfants.
Le Département
a aussi
accompagné
la 4e édition
du festival
Petites formes
et compagnies
de Villefloure qui
fait la part belle
Pierre et Michèle Heydorff
aux arts de rue.

CANTON DE CARCASSONNE 2

PHILIPPE CAZANAVE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Ce qui motive mon engagement politique, c’est la proximité avec
les gens. Dans ce mandat de conseiller, j’apprécie de travailler
avec la population et les maires de la partie rurale du canton pour
faire aboutir des projets. Je suis fier d’appartenir à une majorité qui est celle
du respect des engagements, tenus sur la base d’orientations claires. Équité,
transparence, efficacité et proximité sont autant de fils conducteurs pour mon
mandat d’élu au service de la population. »

# TRAVAUX

RÉFECTION DE FAÇADE ET ISOLATION
DE L’ÉCOLE DE CAVANAC
L’aide aux communes est un levier majeur de
la politique départementale avec une enveloppe
annuelle de 35 M€. Malgré la mobilisation sur
des chantiers liés aux inondations de 2018, le conseil
départemental a maintenu l’aide prévue à Cavanac
pour les travaux d’isolation de l’école du village.
Ce financement, à hauteur de 10 % du coût total
du chantier, a permis d’améliorer les conditions
d’étude des enfants.

# DÉMOCRATIE

BUDGET PARTICIPATIF : VOUS AVEZ JOUÉ LE JEU !

Le lancement du budget participatif de l’Aude a démontré
le dynamisme du canton de Carcassonne 2 avec une forte
participation de la population dès la première réunion de
présentation organisée à Verzeille en juin 2019. Quatre projets
du canton seront soumis au vote des Audois·es du 15 juillet au
15 septembre. Les citoyen·ne·s et les associations ont avancé des
idées pertinentes. Le Département les a accompagnés dans la
préparation des dossiers. Doté de 1,5 million d’euros, ce budget
participatif illustre la volonté du conseil départemental de renforcer
la co-construction de projets et de valoriser les initiatives nouvelles.

# SOLIDARITÉ

DES SOLUTIONS POUR « BIEN VIEILLIR » DANS L’AUDE
# COLLÈGES

DES SALLES DE SCIENCES
POUR JULES-VERNE

Le Département a financé 200 000 € de travaux au collège
Jules-Verne pour aménager de nouvelles salles dédiées à l’enseignement
de la physique-chimie et aux réunions. Une réhabilitation très attendue,
notamment par les équipes pédagogiques.

Les plus de 65 ans représenteront 35,4 % dans l’Aude d’ici 2030.
Pour accompagner les seniors et les aidants familiaux,
le Département a voté un plan de 3,5 millions d’euros visant
à tripler la création de logements intermédiaires sous forme
de résidences implantées au plus près des commerces et
des services. Autre volet important, la prise en compte du rôle
des aidants familiaux avec des aides financières et le droit au répit.
Celui-ci est destiné aux aidants d’un proche âgé bénéficiaire
de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).
Pour en savoir plus, contactez l’espace seniors
du Carcassonnais au 04 68 11 35 40.
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Tamara Rivel et Philippe Cazanave reçoivent le prix
des Trophées de la vie 2109, remis par l’Établissement
français du sang, récompensant l’implication des agents
départementaux pour donner leur sang.

Le renforcement et la mise en sécurité de la rocade Sud
de Carcassonne se sont poursuivis à l’automne 2019.

Des survêtements tout neufs pour le club de squash
de l’Acacias.
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Un nouveau chemin de randonnée pédestre a été inauguré
à Cazilhac en février dernier.

La 4e édition du festival « Petites formes et compagnie »
a connu un vif succès à Villefloure en juin 2019.

Remise des prix aux lauréats audois du Concours national
de la Résistance et de la Déportation.

